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1. LE POLE PRECARITE INSERTION  

 

1.1   UN POLE AU SERVICE DE S PERSONNES EN GRAND E PRECARITE ET /OU DETRESSE SOCIALE    

Le Pôle Précarité Insertion (PPI) dépend de l’Association SEA 35 (Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille et 

Vilaine). Il a été créé en 2005 et ses missions sont principalement centrées sur l’accueil / la veille sociale, 

l’hébergement d’urgence et l’accompagnement. 

Le PPI offre des services diversifiés aux personnes sans-abri. En référence aux dispositions légales et 

réglementaires, aux orientations du schéma départemental AHI (Accueil Hébergement Insertion) et du SIAO 

35 (service Intégré d’Accueil et d’Orientation). 

Le PPI offre des prestations d’accueil, d’information, d’orientation, d’hébergement d’urgence et 

d’accompagnement individualisé dans le cadre de l’accès aux droits : domiciliation, premières nécessités, 

ressources, santé, logement, hébergement, emploi…  

PRESENTATION DES MISSIONS ET DES DISPOSIT IFS  

Le PPI compte 41 professionnels ; il est constitué de 12 dispositifs visant l’inclusion sociale, pour un public en 

situation de grande précarité et/ou de détresse sociale. 

Ces dispositifs sont répartis en deux missions :  

LA MISSION ACCUEIL / VEILLE SOCIALE / ACCOMPAGNEMENT : 

L’antenne SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) / CAO (Coordination Accueil Orientation) 

 SKOAZELL (instructions d’aides financières et orientations) 

 L’EDD (Élection de Domicile) 

 Puzzle (Accueil de Jour à destination de personnes majeures) 

 Le Point santé   

 Le « 61 » (Accueil de jour à destination des familles) - dispositif hivernal. 

LA MISSION HEBERGEMENT / LOGEMENT :  

 L’Abri : Centre d’Hébergement d’Urgence – CHU de 26 places 

 Apparté : Hébergement d’Urgence en diffus de 39 places 

 LOJI - LOgement Jeunes en Insertion : logement et accompagnement social de 23 places 

 ADEL - Accompagnement vers et Dans le Logement de 28 places 

 COORUS - COORdination de l’Urgence Sociale de 75 places (convention : 84 places) 

LOCALISATION GEOGRAPH IQUE  

Le PPI héberge ses dispositifs rue de la barbotière à Rennes, excepté le CHU l’Abri et le « 61 » qui se situent 

au 61, rue Papu à Rennes. 
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1.2 DE NOUVELLES ORIENTAT IONS ASSOCIATIVES ,  UNE TRADUCTION CONC RETE AU SEIN DU POLE  

Courant 2018, la SEA 35 a connu un changement de gouvernance et de nouvelles orientations, portant 

notamment une dimension collaborative reposant sur les notions d’empowerment et de pairaidance, pour 

les personnes accueillies, accompagnées et hébergées. Il s’agit de « donner aux personnes une place au sein 

de l’association de par leur représentation et leur implication en tant que pair-aidant » brèves SEA35 – 

septembre 2018, Philippe PORTEU de la MORANDIERE, Président de la SEA 35. 

En 2019, La Direction Générale de la SEA 35 a également changé de visage avec l’arrivée de Monsieur Vincent 

MARCHAND en qualité de directeur général : à la dimension collaborative vient alors s’associer, par impulsion 

du conseil d’administration, une volonté de développement en réponse aux besoins du territoire. 

Le Pôle Précarité Insertion s’inscrit dans ces nouvelles dynamiques par :  

 La formalisation de « temps d’actions collectives et collaboratives » visant à répondre aux besoins 

des personnes, tout en leur donnant une place centrale et une capacité à agir : cafés citoyens ou 

encore, avec le soutien de volontaires en Service Civique, des visites de lieux culturels, sorties 

collectives, ateliers cuisine…, 

 Un engagement à développer notre offre de services en réponse à l’évolution des besoins de la 

population par : 

 une position volontariste de réponses à appels à projet (extension d’Apparté et CHU Ville 

de Rennes en 2019, appel à projet accueil de nuit DDCSPP et pérennisation / délocalisation 

de l’Accueil de jour en 2020) 

 une volonté d’établir une relation de confiance et une démarche de co construction avec les 

autorités de contrôle et de financement.  

 

1.3   L’ORGANIGRAMME  :  41  PROFESSIONNELS  

Voir en annexe 

2. LE DISPOSITIF « ÉLECTION DE DOMICILE »  

 

2.1   UNE MISSION  :  OFFRIR UNE DOMICILIA TION AUX PERSONNES S ANS DOMICILE  

Le service est ouvert depuis le 03 Janvier 2005. 

La loi n° 92-772 du 29 juillet 1992 relative à la "lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle" 

détermine notamment dans son article 15 les conditions d'élection de domicile des personnes sans résidence 

stable. 

Cette domiciliation permet aux personnes de recevoir du courrier, d'accéder à certains services de 

protection sociale (RSA, aide médicale, aides facultatives du C.C.A.S.) et de ne pas perdre totalement contact 

avec leurs proches (familles et amis).  

Depuis le 2 janvier 2005, le C.C.A.S. de la Ville de Rennes a confié, par délégation de service public, la gestion 

de l'Election De Domicile à la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte 35 (S.E.A.35). Il a établi une convention et en 

assure le financement. 
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L’article D. 264-2 du CASF prévoit un entretien pour toute demande d’élection de domicile ou de 

renouvellement. Cet entretien a d’abord pour objet d’informer l’intéressé sur ses droits et obligations en 

matière de domiciliation. Il doit également permettre une première orientation vers les dispositifs d’aide et 

d’accompagnement adéquat à la situation de chaque personne. 

La circulaire sur la domiciliation indique que chaque personne doit signer un document décrivant le service 

proposé ainsi que les droits et obligations liés (horaires, obligation de retrait régulier du courrier, conditions 

de radiation...). 

La fonction sociale du service s’inscrit dans le relationnel avec la personne sollicitant une domiciliation ou 

venant récupérer son courrier. Cela se concrétise par : 

 L’accueil à l’Election de Domicile, 

 L’écoute et l’information, 

 L’évaluation de la demande par le biais d’un entretien pour une première demande ou bien un 

renouvellement, 

 Des propositions d’orientation vers des services adaptés aux besoins. 

 

La fonction administrative : 

La prestation consiste à assurer le service à la personne concernée et les tâches administratives et techniques 

afférentes telles que l’accueil du public, la réception, le classement ainsi que la diffusion et la réexpédition du 

courrier.  

 

2.2   UN PUBLIC  :  TOUTE PERSONNE SANS DOMICILE STABLE ,  DE DROIT COMMUN  

La domiciliation peut être accordée pour toute personne sans domicile stable, en habitat mobile ou précaire 

qui ne dispose pas d’une adresse lui permettant d’y recevoir et d’y consulter son courrier de façon constante 

et confidentielle : 

 De nationalité Française, 

 Aux citoyens de l'Union Européenne, 

 À tout étranger disposant d'un titre de séjour régulier, 

 Aux demandeurs d'asile détenant un « Récépissé constatant la reconnaissance d’une protection 

internationale ». 

 

2.3   UN FONCTIONNEMENT  :  UNE INSCRIPTION –  DISTRIBUTION AU SEI N DE NOS LOCAUX  

 

Le Service EDD est situé rue de la Barbotière, dans le bâtiment du PPI, au 1er étage. 

Il est rattaché à la Mission Accueil – veille sociale (cf. annexe organigramme) sous la responsabilité de la 

direction du pôle et du responsable de service.   

L’équipe de l’Election de Domicile est composée du responsable de service et de deux professionnels à temps 

partiels : 

 1 agent administratif à 0,85 ETP, 

 1 agent administratif à 0,95 ETP, 

 le responsable de service de la mission accueil et veille sociale du PPI. 
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Ouvert au public :  

 Accueil du public : du Lundi au Vendredi de 9H30 à 12H, 

 Accueil sur rendez-vous :   Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 14H00 à 16H00, 

Fermeture du service au public le Mardi 

 

L’accueil du matin 

Le premier bureau est réservé à la distribution du courrier (depuis le 1er Juin 2015, les personnes peuvent être 

accueillies 2 jours par semaine ; à savoir les personnes dont le nom de famille commence par les lettres  

de A à J, les lundis et jeudis et de K à Z, les mercredis et vendredis). Nous avons modifié le règlement de 

fonctionnement en stipulant que les personnes ne doivent passer qu’une seule fois par semaine, ce qui est 

respecté dans la très grande majorité des situations. 

Le deuxième bureau sert à : 

 La prise de rendez-vous avec évaluation de la situation des personnes en vue d’une domiciliation 

et remise du document CERFA « demande d’élection de domicile », 

 La validation des procurations, des résiliations ainsi qu’à la rédaction de diverses attestations 

(attestation de moins de 3 mois, attestation de passage…), 

 L’enregistrement du courrier.  

L’accueil de l’après-midi 

L’après-midi est consacré aux entretiens avec les personnes domiciliées ou en vue de domiciliation, pour 

délivrer l’attestation d’élection de domicile dans le cadre des inscriptions et des renouvellements.   

 

3.  2019 : L’ANNEE DE LA REORGANISATION 

 

Tel que présenté en fin d’année 2018, l’année 2019 a été l’occasion, par l’embauche de deux nouveaux 

professionnels, d’engager un travail sur les modalités d’accueil et de fonctionnement, au service de la qualité 

et de l’efficience du service proposé. 

Ainsi, après un état des lieux sur la fréquentation de l’Élection de domicile, ce rapport sera l’occasion de faire 

un point sur la typologie des personnes accueillies et d’analyser l’évolution de l’offre de services. Vous 

pourrez également y découvrir les points forts de l’année 2019 et des limites encore repérées, avant de 

découvrir les ambitions pour l’année 2020. 
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3.1 LA FREQUENTATION  :  UN DELAI  DE 4  A 5  SEMAINES ,  DES LOCAUX QUI PRESENTENT LEUR LIMITE  

 

UN NOMBRE DE COURRIER S QUI AUGMENTE EN 2019 :  +  15% 

 

 2017 2018 2019 

COURRIERS 53 408 53 162 60680 

COLIS 171 133 148 

Moyenne mensuelle 4 465 4 430 5069 

 

Nous recevons, trions et classons environ 316 courriers en moyenne par matinée, avec des « pics » jusqu’à 

400 à 500 courriers, en fonction des évènements de l’année (impôts, fêtes de fin d’année…).  

Pour les personnes inscrites qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons impératives (incarcération de 

courte durée, hospitalisation de longue durée, déplacement professionnel pour travail saisonnier…), le 

service peut assurer le suivi des courriers à l’adresse indiquée.  

Pour les personnes qui travaillent et qui ne peuvent pas venir sur les temps d’ouverture la semaine, l’EDD 

propose aux personnes concernées de venir retirer leur courrier à l’Accueil de Jour Puzzle les samedi et 

dimanche. 

UN NOMBRE DE PASSAGES AUGMENTE DE  11%  EN 2019 :  JUSQU ’A PLUS DE 150  PASSAG ES PAR MATINE E  

 

La fréquentation du dispositif EDD a évolué en 2019 avec une majoration à hauteur de 11% du nombre de 

passages de personnes par rapport à l’année 2018, soit 2160 passages supplémentaires comparativement à 

2018. 

Le nombre de passages par matinée (entre 9h30 et 12h) en 2019, est de 110 en moyenne, avec des pics à plus 

de 150 personnes. Nous rencontrons alors pleinement la limite de nos locaux. 

UNE AUGMENTATION DE 15%  DU NOMBRE DE RENDEZ -VOUS,  DES DELAIS A 4  -  5  SEMAI NES  
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Nous observons une majoration du nombre de demande d’inscriptions et de renouvellement à hauteur de 

15% sur l’année 2019 (1869 rendez-vous en 2019, contre 1630 en 2018). 

 

La durée moyenne de recours qui correspond à la date du rendez-vous pour établir l’élection de domicile 

est de 4 semaines (4 à 5 semaines sur les 4 derniers mois de l’année) contre 3 semaines en 2018.  

Elle peut être plus ou moins courte, mais n’excède pas six semaines et ne descend pas au-dessous de trois 

semaines (contre deux en 2018). 

3.2 LA POPULATION  :  DES PROFI LS STABLES D’ANNEES EN ANNEES  

En 2019, nous comptabilisions 2188 personnes inscrites à l’Élection de domicile. 

UNE MAJORITE D ’HOMMES  

Sur les 2188 personnes inscrites, 511 sont des femmes (soit 25 %) et 1637 des hommes (soit 75 %). En 

2018 nous comptabilisions 27% de femmes. 

L’ORIGINE  :  UNE REPARTITION QUI  S’EQUILIBRE ENTRE NATI ONALITE FRANÇAISE ,  PERSONNES ISSUES DE  L’UE  

ET ETRANGERS DE DROI T COMMUN  

Sur le total des 2188 personnes ayant une domiciliation : 

 953 ont la nationalité Française,  

 443 sont issues des pays de l'Union Européenne, 

 792 personnes inscrites sont des étrangers de droit commun disposant d’un titre de séjour 

français ou d’un autre pays de l’U.E. 
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LES RESSOURCES  

 

Type de revenu R.S.A. Salaire Pôle 
Emploi 

A.A.H. Retraite Autres 
ressources 

Aucun 

Personnes 
inscrites 

Nombre de 
2019 

 

545 

 

458 

 

204 

 

98 

 

22 

 

83 

 

778 

% en 2019 25 % 21 % 9 % 4 % 1 % 4 % 36 % 

% en 2018 29 % 16% 9% 6% 10% 9% 21% 

Un tiers des personnes qui se sont inscrites en 2019 a déclaré être sans aucune ressource financière au 

moment de leur inscription. Cette proposition est plus élevée qu’en 2018. 

LE "LIEU DE VIE"  LORS DE LA DOMICILI ATION  :  POUR UNE GRANDE MAJ ORITE ,  LE RESEAU PERSONNEL .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mode d’hébergement le plus utilisé pour les personnes inscrites durant l’année 2019 reste le réseau 

personnel, la famille et les amis, soit 42%  des personnes domiciliées1. 

 
  

                                                                    

1 A noter qu’en 2019, seules 1280 personnes ont été répertoriées que la question du lieu de vie.  
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4.  LES POINTS FORTS DE L’ANNEE  :  UNE NOUVELLE ORGANISATION AU SERVICE 

DE L’EFFICIENCE  

 

 

Pour faire face à l’activité mise en évidence sur l’année 2018 (2284 passages à l’année et 4 semaines de délais 

pour les rendez-vous), le CCAS a octroyé en juillet 2019, un financement supplémentaire permettant 

d’assurer le remplacement des professionnels durant leurs absences. 

En parallèle, nous nous sommes saisis d’un renouvellement complet des professionnels, pour repenser la 

répartition des temps de travail au service de l’efficience du dispositif. Désormais seuls deux professionnels 

interviennent, respectivement à 0,95 ETP et 0,85 ETP. Nous avons également opté pour limiter à un retrait 

par semaine la distribution du courrier. Cette organisation a alors permis de réduire les délais de rendez-vous 

à 2 semaines (au lieu de 4). 

 

5.  LES LIMITES DE NOS ACTIONS : DES DELAIS QUI S’ALLONGENT, DES LOCAUX 

NON ADAPTES 

 

Malgré le renfort de salariés, la réorganisation et l’ajustement de la prestation, l’activité reste soutenue. Si 

en juillet 2019 nous avons connu une diminution des délais à hauteur de 15 jours pour l’octroi de rendez-vous 

(inscription ou renouvellement), dès l’automne, celui-ci atteint à nouveau 4 puis parfois 5 semaines. 

 

Nombre de personnes se présentent le matin, sans être assurées d’avoir du courrier. Ce phénomène 

contribue à l’augmentation de la fréquentation. Une réflexion est cours pour repérer une solution technique 

visant à informer les personnes, pour qu’elles ne se présentent qu’en présence effective de courrier à leur 

attention. 

Certaines domiciliations restent peu actives ou à des fins qui interrogent (factures non payées…)2.  

 

Enfin, nous nous trouvons confrontés à la limite de nos locaux non adaptés à l’accueil de 150 personnes en 

l’espace de 2,5h. 

Les inscriptions des personnes ne parlant pas ou très peu le français, sont complexes. Ces situations peuvent 

prolonger la durée des entretiens. Aussi, nous conseillons aux personnes ne parlant pas le français de venir 

accompagnées par une personne qui pourrait expliquer le fonctionnement de l’EDD.  

  

                                                                    

2 Un référencement futur du nombre de situation apparaitrait judicieux. 
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6.  CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR 2020 

 

L’année 2019 est encore une fois le témoin d’une activité bien présente sur le dispositif EDD avec une 

augmentation du nombre de passages de 11% (150 en matinée), de courriers distribués de 15% et de rendez-

vous de 15% (avec un délai pouvant atteindre 5 à 6 semaines). 

 

Cette évolution apparait malgré, 

 Le remplacement des congés des professionnels en cas d’absence octroyée sur l’année 2019,  

 La réorganisation du service autour de 2 professionnels 

 La limite à un retrait par semaine de la distribution du courrier pour chaque personne. 

 

Au cours de l’année 2020, nous allons travailler avec le CCAS à la mise en place d’un nouveau logiciel, 

permettant d’informer les personnes de la présence de courriers à leur intention. Cette solution technique 

devrait permettre une diminution des passages non utiles et ainsi une baisse de la fréquentation. 

En outre, ce projet devrait permettre à l’EDD de s’inscrire, au même titre, que les autres dispositifs du Pôle, 

dans la lignée des orientations associatives que sont le développement et le pouvoir d’agir des personnes. 

 

Il nous faudra également aborder la question des délais pour l’octroi des rendez-vous. Nous pourrions à ce 

titre envisager de nouvelles modalités de demandes de rendez-vous, autres que le présentiel. 

Enfin, il nous faudra sur l’année 2020, réaliser un état des lieux sur le niveau d’avancement quant à la 

conception des outils relatifs à la loi du 2 janvier 2002.2 (livret d’accueil, règlement de fonctionnement, 

contrat, charte…)3, ce afin d’acter un calendrier projectif d’ici la fin de l’année 2020, pour une mise en œuvre 

en 2021. 

  

                                                                    

3 Une vacance de direction en fin d’année 2019, suivi de la crise sanitaire liée à la survenue du Covid-19 au 

premier semestre 2020, ne nous a permis de poursuivre le travail engagé.  
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ANNEXES 

 

 

 


